
MIX MA LESSIVE TABLETTES X 125

• Galet Hygiène : nettoie et parfume

• Plus Respectueux de l’environnement : sans cage plastique

• 2 parfums : marine + lavande

• Efficace jusqu’à 8 semaines

� Efficace sur tous les textiles

� Elimine les tâches tenaces dès 30°

� Dissolution rapide et complète

� Laisse un agréable parfum frais sur les textiles

� Efficace sur tous les textiles

� Elimine les tâches tenaces dès 30°

� Dissolution rapide et complète

� Laisse un agréable parfum frais sur les textiles



� Mix Ma lessive tablettes est utilisable pour tous types 

de machines, en eau dure ou en eau douce.

� Mix Ma lessive tablettes élimine toutes les salissures 

même les plus tenaces (vin rouge, sang, huile, thé, 

encre, maquillage…). 

� Sa formule est efficace dès 30° et sur tous les textiles 

(blancs, couleurs, coton, polyester).

� Sortir la pastille de son emballage et la placer 

sous le linge au fond du tambour ou dans le 

compartiment à lessive.

� Dosage:

MODE D’EMPLOICARACTERISTIQUES

MIX MA LESSIVE TABLETTES X 125

(blancs, couleurs, coton, polyester).

� Grace à ses pastilles, Mix Ma tablettes permet une 

maîtrise des dosages et des couts.

� Les tablettes Mix Ma sont protégées en sachet flow 

pack individuels. Elles sont conditionnées en seau pour 

une meilleure conservation du produit dans le temps et 

une plus grande praticité.

� Le dosage précis assure une meilleure maitrise des 

couts.

� La dissolution des tablettes est rapide et complète, ne 

laissant aucun résidus sur les vêtements.

En application de la convention entre le Ministère des Affaires Economiques et 

l’Association des Détergents, afin d’obtenir les meilleurs résultats de lavage sans 

gaspillage et sans support superflu à l’environnement, informez-vous sur la 

dureté de votre eau et suivez attentivement le mode d’emploi.

� Conseils pratiques: 

� Ne jamais laver les articles portant le symbole           .

� Laver à part les articles de couleur qui risquent de 

déteindre.

� Trier le linge et respecter les températures de lavage 

conseillées pour chaque textile.

� Pour les synthétiques et tissus délicats, ne charger la 

machine qu’aux 2/3 de sa capacité coton.

MIX-MA Lessive tablettes contient parmi d’autres com posants :

Zeolites 5% ou plus mais moins de 15%

Agents de blanchiment oxygénés 5% ou plus mais moins de 15%

Agents de surface anioniques moins de 5%

Agents de surface non ioniques moins de 5% machine qu’aux 2/3 de sa capacité coton.

� Trier le linge selon le type et la couleur et respecter les 

températures de lavage indiquées sur les étiquettes des 

textiles.

Produit Gencod
Code 
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Nombre                   

de                   

couches

Mix Ma lessive 

tablettes x 125
3535030055487 005548 1 16 5

CONDITIONNEMENT

PRECAUTIONS D’EMPLOI

Risque de lésions occulaires graves.        

Conserver hors de la portée des  enfants.    

En cas de contact avec les yeux, rincer 

immédiatement et abondamment avec de 

l'eau et consulter un spécialiste. En cas d‘ingestion, consulter 

immédiatement un médecin (et lui montrer l‘emballage).

PROVEN ORAPI ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisées ses produits et des conditions de leur emploi. PROVEN ORAPI n’assume aucune

responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais

préliminaires qu’il est indispensable d’effectuer pour vérifier l’adéquation du produit à chaque cas déterminé

Xi-Irritant

Agents de surface non ioniques moins de 5%

Polycarboxylates moins de 5%

Savon moins de 5%

Enzymes moins de 5%

Poids net: 3.125kg (125 tablettes de 25g)


